
GUIDE DU PRATICIEN CANADIEN  
(GDP•CA) 2016
Une feuille de route exhaustive pour réaliser  
des missions de manière efficace

Le Guide du praticien canadien (GDP•CA), outil essentiel pour 
réaliser de manière efficace des missions d’audit, d’examen et de 
compilation auprès des petites et moyennes entités (PME), contient 
des indications pratiques sur l’application des principales exigences 
et notions contenues dans les normes professionnelles.
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OUVRANT LA VOIE À UNE MISSION RÉUSSIE, 
LE GDP•CA VOUS AIDERA À :
Assurer une application uniforme des normes
• Le Guide contient des conseils pratiques et des exemples qui vous aideront à vous conformer aux Normes canadiennes 

d’audit (NCA) et aux Autres normes canadiennes (ANC) contenues dans le Manuel de CPA Canada – Certification.
• Il comprend un grand nombre d’outils d’aide, dont des formulaires de mission détaillés et plus de 70 exemples de 

lettres, qui contribueront à permettre la réalisation de vos travaux selon un niveau de qualité uniforme qui est conforme 
aux normes professionnelles. 

Réaliser des missions de manière efficace et efficiente
• Le Guide propose une méthode pratique, étape par étape, pour la réalisation de missions d’audit, d’examen et de 

compilation qui tiennent compte des principales exigences et notions contenues dans les normes professionnelles.
• Il comprend un tableau descriptif détaillant le processus d’audit actualisé 

en 12 étapes réparties selon les trois phases de la mission : l’évaluation 
des risques, la formulation d’une réponse aux risques et la production  
du rapport d’audit.

• L’approche qui y est proposée, étayée par des études de cas et des 
exemples de formulaires remplis, aide à réaliser des missions d’audit 
fondées sur le risque.

• Le Guide comporte des renvois aux objectifs énoncés dans les NCA 
pertinentes du Manuel de CPA Canada – Certification et des liens 
(versions électroniques seulement) vers ces objectifs.

• Il contient un NOUVEAU chapitre qui donne des indications  
sur l’achèvement du dossier de mission.

• Il comprend la publication intitulée États financiers modèles – Entreprises 
à capital fermé.

Favoriser la formation du personnel
• Le Guide contient des indications simples sur la réalisation d’une mission 

de certification, y compris des exemples de formulaires remplis, fondés 
sur deux études de cas de petites et moyennes entités.

PLUS
Les abonnés obtiennent un 
accès exclusif au site Web du 
GDP•CA mis à jour, qui contient 
de précieuses informations sur  
la façon d’utiliser le GDP•CA 
ainsi que des réponses aux 
questions fréquentes.

Des remises sur quantité 
peuvent être accordées pour  
les exemplaires utilisés à des fins 
de formation.



LE GDP•CA CONTIENT DES INDICATIONS  
ET DES COMMENTAIRES INSTRUCTIFS
Le GDP•CA comprend deux volumes exhaustifs :
Volume 1 – Notions fondamentales
Le Volume 1 présente aux professionnels en exercice un résumé des principales exigences 
et notions liées aux missions de certification et de compilation réalisées conformément 
aux normes professionnelles. Ce volume comprend des chapitres sur des sujets comme 
le caractère significatif, le contrôle interne, les procédures d’évaluation des risques, les 
procédures d’audit complémentaires et la nature d’une mission d’examen.

Volume 2 – Conseils pratiques
Le Volume 2, qui comprend quatre parties, fournit une méthodologie et des indications 
(accompagnées d’exemples) qui aideront les professionnels en exercice à réaliser des 
missions conformes aux normes professionnelles – de l’acceptation de nouvelles missions, 
la planification de l’audit et l’évaluation des risques, jusqu’à l’élaboration d’une réponse aux 
risques identifiés, l’évaluation des éléments probants et la formation d’une opinion d’audit. 
La Partie D (Outils d’aide) de ce volume contient plus de 70 exemples de lettres, des 
versions PDF prêtes à imprimer des exemples de formulaires et de feuilles de travail, ainsi 
qu’un exemplaire de la publication intitulée États financiers modèles – Entreprises à capital fermé.
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DEUX COMPLÉMENTS À VOTRE 
ABONNEMENT AU GDP•CA 
Vidéos d’accompagnement des formulaires  
du GDP•CA (en anglais)
Les vidéos d’accompagnement des formulaires du GDP•CA, d’une durée de cinq 
à dix minutes, sont conçues pour donner aux abonnés du GDP•CA des indications 
étape par étape sur la façon de remplir les principaux formulaires. S’appuyant 
sur des explications claires et instructives des auteurs du GDP•CA, ces vidéos 
indiquent comment s’intègre chaque formulaire dans le processus d’audit 
actualisé en 12 étapes, les exigences applicables des NCA et la manière dont  
il convient de remplir chaque formulaire.

Pour en savoir davantage, allez à cpacanada.ca/videosgdpca-b.

Masques de saisie électroniques pour le GDP•CA
Offerts exclusivement aux abonnés du GDP•CA, les masques de saisie 
électroniques pour le GDP•CA contribuent à permettre la réalisation des travaux 
selon un niveau de qualité uniforme qui est conforme aux normes professionnelles. 
Ces outils d’aide à la pratique, qui peuvent être remplis électroniquement, 
comprennent un modèle en format Word ou Excel de chacun des exemples 
de formulaires, de feuilles de travail et de lettres contenus dans la Partie D 
du GDP•CA. Ils permettent de gagner du temps et peuvent être facilement 
personnalisés en fonction des circonstances et des faits propres à chaque mission. 

Pour en savoir davantage à ce sujet, allez à  
cpacanada.ca/masquesgdpca-b.
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CHOISISSEZ LE FORMAT QUI RÉPOND  
LE MIEUX À VOS BESOINS…
Le GDP•CA est disponible en version Internet comportant des liens et permettant la recherche plein texte sur 
le nouveau site Web amélioré Knotia de CPA Canada, en version Folio Views (sur DVD ou par téléchargement), 
ainsi qu’en version imprimée comprenant deux volumes reliés à couverture souple (abonnement annuel). 

RETOURNER À :

Comptables professionnels agréés du Canada 
Service des commandes
277, rue Wellington Ouest
Toronto (Ontario) M5V 3H2

TÉLÉPHONE : 416-977-0748 (Toronto) 
 1-800-268-3793 (ailleurs au Canada) 
 1-855-769-0905 (renseignements) 
TÉLÉCOPIEUR : 416-204-3416 
INTERNET : cpacanada.ca/gdpca2016-nm

Pour obtenir de l’information sur les remises sur quantité, 
communiquez avec Marcia Blair au 416-204-3364.

AUCUN ENGAGEMENT DE VOTRE PART
Si vous n’êtes pas entièrement 
satisfait de l’un ou l’autre de ces 
produits, il vous suffit de retourner 
votre commande à CPA Canada dans 
les 30 jours suivant la réception pour 
obtenir un remboursement intégral.

CONSENTEMENT RELATIF  
AUX RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
En passant la présente commande, j’autorise  
CPA Canada à recueillir et à utiliser les renseignements 
indiqués précédemment et à les communiquer à des 
tiers fournisseurs de services, afin de :
1) me fournir le service convenu;
2) me transmettre de l’information sur les produits 

et services qui, selon CPA Canada, pourraient 
m’intéresser.

Veuillez cocher cette case  si vous ne désirez pas 
recevoir d’informations promotionnelles sur les produits 
et services qui, selon CPA Canada, pourraient vous 
intéresser.

Si vous avez des questions au sujet de la collecte, de 
l’utilisation et de la communication des renseignements 
personnels qui vous concernent, veuillez consulter la 
politique de CPA Canada sur la confidentialité à l’adresse 
www.cpacanada.ca.

COMMANDEZ VOTRE EXEMPLAIRE DÈS MAINTENANT!  Allez à cpacanada.ca/gdpca2016-nm

GST/TPS/HST/TVH 83173 3647 RT0001 QST/TVQ 1219981046 TQ0001 06/2016 

NOM  _____________________________________________ TITRE __________________________________________

ENTREPRISE  ______________________________________________________________________________________

ADRESSE D’AFFAIRES  _____________________________________________________________________________

__________________________________________________ VILLE __________________________________________

PROV. ____________________________________________ CODE POSTAL __________________________________

TÉLÉPHONE (        )  ________________________________ N° DE POSTE  ___________________________________

TÉLÉCOPIEUR (        )  ______________________________________________________________________________

COURRIEL D’AFFAIRES  _____________________________________________________________________________

MODE DE PAIEMENT : 

  Chèque   Visa   MasterCard 

  Amex   Envoyez-moi une facture

N° DE CARTE  _________________________________

DATE D’EXPIRATION  ___________________________

NOM DU TITULAIRE DE LA CARTE  _______________

______________________________________________

SIGNATURE ___________________________________

Oui, j’aimerais commander le GDP•CA :

TYPE DE PRODUIT
N° DE 

PRODUIT PRIX QUANTITÉ

Abonnement annuel Internet
Licence de bureau initiale (5 utilisateurs) 54611 535 $

Abonnement annuel BPV – DVD (Folio Views)
Licence de bureau initiale (5 utilisateurs) 34611 535 $

Abonnement annuel BPV – Téléchargement (Folio Views)
Licence de bureau initiale (5 utilisateurs) 84611 535 $

Version papier en deux volumes (couverture souple)
Abonnement annuel 99751  535 $*

GDP•CA Plus (abonnement annuel Internet et vidéos d’accompagnement relatives 
aux formulaires du GDP•CA) (en anglais)
Licence de bureau initiale (5 utilisateurs) 50250612 984 $

Vidéos d’accompagnement relatives aux formulaires du GDP•CA (en anglais)
Licence de bureau initiale (5 utilisateurs)‡ 50150612 449 $

Masques de saisie électroniques pour le GDP•CA de CPA Canada 
Abonnement annuel DVD (5 utilisateurs)‡ 46611  235 $*

Abonnement annuel Internet (5 utilisateurs)‡ 56611612 235 $
Taxes applicables en sus. Des remises sur quantité peuvent être accordées.
* Plus 15 % de frais de transport et de manutention sur les commandes de 250 $ et moins; et 10 %  
sur les commandes de 250 $ et plus.
‡ Offert uniquement dans le cadre d’un abonnement nouveau ou existant au GDP•CA (peu importe le format).

http://cpacanada.ca/gdpca2016-b

